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Plusieurs problématiques pourront être étudiées au cours du stage, en fonction des priorités stratégiques de
l’entreprise.
Par exemple, les problématiques suivantes peuvent être abordées :
● Approfondissement de la connaissance de la mégabase de données Email Attitude
● Etude des courbes de retour des emails
● Optimisation du rendement des emails envoyés
● Analyse de la durée de vie d’un individu de la mégabase
● Construction de panels représentatifs
Les méthodes utilisées seront choisies en fonction de la problématique et en accord avec le stagiaire :
● Typologie de la base : ACM, ACP…
● Segmentation de la base : nuées dynamiques, réseaux de neurones…
● Séries chronologiques : ARIMA, ARCH…
● Score : arbre de décision, régression logistique…
● Techniques de sondages
● Probabilités de survie : méthodes paramétriques ou non
● Réseaux bayésiens
Les données disponibles sont très riches, la base de données étant l’une des plus profondes sur son marché
(variables sociodémographiques, variables comportementales issues des sites propriétaires ou des sites clients,
historiques de réactions aux 3000 campagnes déjà menées, intentions d’achat…).
Des missions de conseil et des études sur les bases de données des clients de Numberly peuvent également
être envisagées en complément.
Durée : entre 6 et 12 mois
Statut : stagiaire. Evolution possible en CDI

Qualifications
●
●
●
●
●

Connaissance des outils statistiques classiques.
Capacité d’intégration, autonomie et capacité de travail.
Intérêt pour le Marketing et pour Internet.
Sens du contact et forte motivation pour travailler dans un environnement innovant (internet et
mobile) au sein d’une équipe jeune (27 ans de moyenne d’âge) et internationale (20 nationalités)
Aimant la recherche et la mesure de l’efficacité

A propos de Numberly
Numberly, c’est le nouveau nom de 1000mercis.
L'histoire commence dans une cuisine en 2000, puis c'est l'entrée en bourse, quelques acquisitions, une
croissance à deux chiffres, et nous voici. Marketing Technologist, expert reconnu en CRM digital et Marketing
programmatique, de la collecte de données à l'activation sur tous les supports digitaux (mobile, desktop,
tablettes et objets connectés).
Aujourd'hui, nous sommes une équipe soudée de 500 collaborateurs opérant dans plus de 50 pays. Vous
souhaitez en faire partie et participer au prochain chapitre de notre success story ?
Avec sept bureaux dans le monde, c’est un groupe résolument international. C’est sous le nom de Numberly
que nous nous sommes développés hors de France. Maintenant, en France aussi, 1000mercis s’appelle
Numberly.
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Informations complémentaires
Même à 500, on prend le temps de partager !
● Lors des fameux “Happy Meetings” parisiens suivis en visio par toutes les équipes dans le monde pour
partager l’actualité du groupe
● En se glissant - temporairement - dans la peau de ses collègues avec les "Vis ma vie"
● Avec son “Jedi Master” (sorte de parrain) attribué aux nouvelles recrues
● Et bien sûr, lors des apéros, des cours de yoga, des meetups techniques, des barbecues, de la MMCup
(un long week-end d’activités au soleil)... et bien plus encore !
Comment postuler ? numberly.com/recruitment
Adresse : 28 rue de Châteaudun 75009 PARIS
Téléphone : 01 49 49 57 16
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